MENTONS LEGALES ET CONDITIONS D’UTILISATION
Merci de bien vouloir lire attentivement l'intégralité des présentes Conditions Générales d’Utilisation qui
ont pour objet de définir les modalités d'accès et d'utilisation du Site https://feuvert-continental.offresfacility.fr avant de le consulter, accessible à partir de l’URL Feuvert.fr/offre-continental, (ci-après le «
Site ») proposé aux internautes par Feu Vert (ci-après l’« Editeur »).

Les informations contenues dans ce Site sont uniquement destinées à informer les Internautes sur les
offres promotionnelles proposées par Feu Vert et leur proposer de participer en ligne.
Les informations contenues sur le Site sont strictement réservées à l’usage personnel et privé des
Internautes. Il est notamment interdit d’utiliser tout robot, araignée (spider), etc. et plus généralement
tout procédé automatique pour accéder, aspirer et/ou extraire les données figurant sur le Site.
Conformément aux dispositions de la Loi du 1er août 2000 et de celles du 21 juin 2004 pour la Confiance
dans l’Économie Numérique, l'Internaute reconnaît avoir pris connaissance préalablement à l’utilisation
du Site de manière pleine et entière, de l’ensemble des règles qui lui sont opposables au travers des
présentes Conditions Générales d’Utilisation et s’engage à les respecter dans leur intégralité.
Il reconnaît disposer de la compétence et des moyens matériels et humains nécessaires pour accéder
au Site et l’utiliser en toute sécurité et s’engage à vérifier que sa configuration informatique est exempte
de virus et en parfait état de fonctionnement. En particulier, l’Editeur n'assume aucune responsabilité
pour les dommages qui pourraient être causés au matériel informatique de l'Internaute suite à son accès
au présent Site, navigation, exploitation, visualisation (utilisation) ou téléchargement d'un quelconque
de
ses
éléments
(données,
textes,
images,
vidéos
ou
sons…
etc.).
L’Editeur met tout en œuvre pour offrir aux Internautes des informations ou des outils disponibles et
vérifiés mais ne sauraient être tenu pour responsable des erreurs, absence de disponibilité des
fonctionnalités ou de la présence de virus sur son site. Les informations fournies par l’Editeur le sont à
titre indicatif et ne sauraient dispenser l’Internaute d’une analyse complémentaire et personnalisée. Il a
conscience que ce Site appartient à l’Editeur et que toute utilisation des données frauduleuse,
diffamatoire, faite dans l’intention de nuire ou ne respectant pas le principe de confidentialité des
données qui s’y trouve est proscrite et pourra être poursuivie par toutes voies de droit.
L’Editeur ne saurait garantir l’exactitude, la complétude, l’actualité des informations diffusées sur son
Site. En conséquence, l’Internaute reconnaît utiliser ces informations sous sa responsabilité exclusive.
Enfin, l’Editeur ne saurait être tenu pour responsable du retard, de la perte ou de la mauvaise distribution
d'un e-mail, ni de son envoi ou non à une adresse électronique erronée. A l’exception des cas de force
majeure, de difficultés informatiques liées à la structure des réseaux de télécommunications ou de
difficultés d’ordre technique, le présent Site est accessible au public. Toutefois pour des raisons de
maintenance, l’accès au Site pourra momentanément être interrompu.

COOKIES
Lors de votre visite sur notre Site, des Cookies, sont déposés sur votre terminal (ordinateur, tablette,
etc.). Un Cookie est un petit fichier texte, déposé sur votre terminal lors de la visite d’un site ou bien de
la consultation d’une publicité. Un Cookie ne peut pas endommager le terminal que vous utilisez. Un
Cookie a pour but de collecter des informations relatives à votre navigation sur les sites. Seul l’émetteur
d'un Cookie est susceptible de lire ou de modifier des informations qui y sont contenues.
Les Cookies ne sont en aucun cas destinés à collecter frauduleusement des données personnelles. Les
Cookies ne nous permettent pas de vous identifier personnellement.

COMMENT ACCEPTER OU REFUSER LES COOKIES ?
Vous pouvez à tout moment autoriser ou désactiver l’enregistrement des Cookies (par finalité ou service
par service) en cliquant sur le lien "Personnaliser" qui s’affiche lorsque vous vous connectez à notre site
ou en pied de page de l'ensemble du site.

S'OPPOSER AU DÉPÔT DES COOKIES À POSTERIORI
Vous pouvez configurer votre navigateur en désactivant les Cookies, votre navigation sur notre site peut
être dégradée et nous vous recommandons de paramétrer votre navigateur en tenant compte de leur
finalité.
La configuration de chaque navigateur est différente, vous pouvez la retrouver dans le menu d'aide de
votre navigateur. Vous pouvez également utiliser les liens ci-dessous :
Pour en savoir plus sur les Cookies, vous pouvez vous connecter au lien suivant : www.cnil.fr/voslibertes/vos-traces/les-cookies

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
L’ensemble des éléments présents sur notre Site (images, logos, commentaires, marques, etc.)
constituent une œuvre originale protégée par les dispositions relatives au droit d’auteur, au droit des
bases de données, au droit des marques et au droit des dessins et modèles, conformément aux
dispositions du Code de la propriété intellectuelle.
Les photos utilisées sur le Site sont fournies par l’Editeur et ses partenaires.

Ces éléments sont la propriété exclusive de leurs auteurs et/ou de leurs titulaires respectifs pendant la
durée légale de protection.
Tous les droits de reproduction sont réservés, y compris pour les documents téléchargeables et les
représentations iconographiques et photographiques. Toute représentation ou reproduction intégrale
ou partielle de cette œuvre réalisée sans l’autorisation expresse de Feu Vert ou de ses ayants droit est
illicite. Elle engage la responsabilité civile et pénale de son auteur, conformément aux articles L. 122-4
et L. 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Seule est autorisée la représentation ou
reproduction intégrale ou partielle dans le strict cadre d’un usage privé.
Nos marques et celles de nos partenaires, ainsi que les logos figurant sur notre Site, sont des marques
déposées. Toute reproduction ou représentation totale ou partielle, modification ou altération de ces
marques ou logos effectuée sans le consentement exprès de Feu Vert est illicite. Elle engage la
responsabilité civile et pénale de son auteur conformément à l’article L. 713-2 du Code de la propriété
intellectuelle.

LIENS HYPERTEXTES
Les liens hypertextes mis en place dans le cadre du Site en direction d’autres ressources présentes sur
le réseau Internet, et notamment vers ses partenaires, ont fait l’objet d’une autorisation préalable, écrite
et expresse. L’Editeur ne saurait être responsable de l’accès par les Internautes par les liens
hypertextes mis en place dans le cadre du Site en direction d’autres ressources présentes sur le réseau.
L’Internaute ne peut pas mettre en place un lien hypertexte en direction de ce Site sans l’autorisation
expresse et préalable de l’Editeur du Site. En aucun cas, cette autorisation ne pourra être qualifiée de
convention implicite d’affiliation. En toute hypothèse, les liens hypertextes renvoyant au Site devront
être retirés à première demande de l’Editeur.
Si vous souhaitez mettre en place un lien hypertexte ou pointer vers le Site par quelque méthode que
ce soit, vous devez prendre contact avec le responsable du Site à l’adresse suivante :
FEU VERT SAS, 11 allée du Moulin Berger 69130 ECULLY

Les liens hypertextes mis en place sur le Site ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de ce
dernier ni quant à leur contenu, ni aux produits ou services qui y sont décrits et qui sont disponibles sur
ces autres sites ou à partir de ces autres sites.

MODIFICATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION
L’Editeur se réserve le droit de modifier sans préavis et à sa convenance, les conditions d’accès au Site
ainsi que les éléments contenus au sein des Conditions Générales d’Utilisation. Ces modifications
s’imposent de plein droit à l’Internaute qui doit en conséquence, les consulter de manière régulière.

LOI APPLICABLE
Les présentes Conditions Générales d’Utilisation sont soumises au droit Français. La langue des
présentes Conditions Générales d’Utilisation est la langue Française. En cas de litige, les tribunaux
Français sont seuls compétents.

INFORMATIONS ÉDITEUR
Ce site est édité et mis à jour par :
FACILITY SAS dont le siège social est situé à
43 Avenue de Boisbaudran
13015 Marseille
Téléphone: 04 42 46 19 00
Adresse mail : service-conso@facility.fr
Société par Actions simplifiées au capital de 50 000 euros
B350295986 R.C.S Marseille
N° TVA Intracommunautaire : FR58350295986
Hébergeur :
OVH
SAS au capital de 10069020€
RCS Lille Métropole 424 761 419 00045
Siège social : 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - France.
Téléphone : +33 9 72 10 10 07

